CORRESPONDANCE SCIENTIFIQ.UE,
,N° LIXs. explique celle du son; et Ton verrait peut-fetre dans les derangements d'equilibre de ce fluide la cause des phe'nomenes electriques. On con-cevrait facilement pourquoi un corps perd tant de chaleur sans perdre de son poids, pourquoi le soleil nous eclaire depuis si longtemps sans diminuer de volume, etc.
La plus forte preuve en faveur del'opinion de Newton est, je crois, 1'aberration des Etoiles. Je concois vaguement comment on pourrait expliquer la refraction et surtout les acces de facile reflexion et de facile transmission dans Fhypothese des vibrations; mais je ne vois pas comment on expliquerait 1'aberration.
Je vien's de relire 1'explication que Haiiy en donne d'apres Bradley, et voila les reflexions qu'elle m'a fait naitre.
H est bien etonnant, dans le systeme de Newton, qu'on donne seu-lenient pour ce cas une explication mecanique fondee sur les lois du choc. La molecule lumineuse, qui n'aura rien choque en traversant 1'espace immense qui nous s^pare des etoiles et le verre d'une lunette, ira done choquer de preference la retine du spectateur? Mais comment la frappera-t-elle? Sera-ce dans une de ses molecules, ou dans sa surface? — Si c'est dans une >de ses molecules, elle peut la prendre de cote, et cela derange tout; si c'est dans sa surface, je ne vois plus pour resultat qu'une vibration qui doit toujours ^tre perpendiculaire a cette surface W.
II me semble que ce n'est point la direction du choc qui nous donne le sentiment de celle du rayon lumineux, mais 1'endroit de la retine qu'il irappe. L'experience nous apprend a faire passer une ligne droite par ce point .et le centre de la prunelle, et a distinguer de ce.tte rna-ni^re les positions respectives des differents objets; et c'est en placant entre eux et 1'oeil un autre corps que nous reconnaissons que la lumiere marche en ligne droite, tant qu'elle n'est pas refractee ou renechie.
{1) Dans cette seconde hypothese je ne cule, mais im dioc a distance comme ceiui suppose pas un contact parfait, ce qai ra- qui produitk reflexion de la lamiere sur les menerait a un choc de moldcule centre mol^- corps polis.

